
 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Gérin-Lajoie,  
tenue le mardi 25 janvier 2022 sur TEAMS, à 19h00 heures. 

 
Membres Présences 

Madame Geneviève Allard, parent ☒ 

Madame Jessica Lamoureux, parent ☒ 

Madame Stacy Maignan, parent ☐ 

Madame Brigitte Bisaillon, parent ☒ 

Madame Cynthia Lamontagne, parent ☒ 

Madame Esther Salomon, parent ☒ 

Madame Alex Brind’Amour, enseignante ☒ 

Madame Suzie Lamoureux, enseignante ☒ 

Madame Shirley Fontaine, enseignante ☒ 

Madame Annie Comtois, psychoéducatrice ☒ 

Madame Valérie Gagné, directrice ☒ 

Madame Jessica Boisvert, directrice adjointe ☒ 

 
 

1. Mot de bienvenue et présences 
 

a. Accueil des membres  
 

 
b. Ouverture de la séance 

 
La rencontre a débuté à 19h00. 

 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 
 
Nous avons quorum 

     

3. Questions du public 

 

Nous n’avons aucun public. 
         

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
(CÉGL.21-22.12) 
Il est proposé par Mme Jessica Lamoureux appuyée par Mme Brigitte Bisaillon, d'adopter 
l’ordre du jour tel que proposé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  
 



 

 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2021 et suivis 
 

Suivis :  
Redécoupage, les choses poursuivent leur cours. 
Desjardins, demande faite. Nous n’avons pas eu de nouvelles. 
 
(CÉGL.21-22.13) 
Il est proposé par Mme Annie Comtois, appuyée par Mme Alex Brind’Amour, d'approuver 
le procès-verbal tel que présenté. 

 
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 
 

6. Formation des membres du CÉ 

  
Une formation est prévue pour la formation des membres du CÉ.  Mme Gagné, nous 
rappelle qu’il est souhaitable que nous allions consulter les documents et informations 
prévus à cet effet.  
 
Petit rappel : Pour y accéder, il s’agit de taper « Formation-Conseil d’établissement » 
dans un moteur de recherche.  Différentes capsules sont claires et détaillées.  Chacun 
les regarde à sa guise. Il est souhaitable de regarder les thèmes qui seront discutés à la 
prochaine réunion. 

 

7. Budget révisé 
 
7.1 École 
 
Nous avons reçu un document à cet effet. Mme Gagné nous l’explique. 
 
(CÉGL.21-22.14) 
Il est proposé par Mme Brigitte Bisaillon appuyée par Mme Annie Comtois, d'adopter le 
budget école tel que proposé. 

 
7.2 Service de garde 
 
Nous avons également reçu le document. Mme Boisvert nous l’explique. 

 
CÉGL.21-22.15) 
Il est proposé par Jessica Lamoureux appuyée par Mme Suzie Lamoureux, d'adopter le 
budget du service de garde tel que proposé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

8. Formation pour les parents  
 
L’annexe 83 est une somme allouée aux écoles afin de fournir une formation aux parents 
des élèves de 1re année. L’application de cette formation a été offerte de différentes 
façons depuis quelques années.  
 
Cette année une nouvelle formule nous est proposée par nos TES et Mme Comtois.  La 
plateforme Moozoom, à laquelle nous devrons nous abonner, permet d’offrir des 
formations en ligne sur les habiletés sociales. Ces capsules sont offertes sous la forme 
de petites pièces de théâtre, jouées par de jeunes comédiens.  Moozoom amène les 



 

 

élèves du primaire à développer des stratégies sur le mieux-être en seulement 30 
minutes par semaine. Les parents pourront également les consulter avec leurs enfants 
à partir de leur domicile.  
 
Les sommes allouées à la formation pour les parents pourraient donc aider à défrayer 
une partie de l’abonnement.  
 
Les membres du CE sont d’accord pour que la somme serve à payer une partie de 
l’abonnement. 

 

9. Caisse scolaire 

 
La caisse populaire Desjardins aimerait que nous remettions en place le projet de caisse 
scolaire. Mme Gagné explique que cette année, les tâches que la Covid impose à 
l’administration et aux enseignants ne nous permettent pas vraiment de permettre de 
ramener le projet de caisse scolaire cette année.  Une enseigne souligne que lorsque 
nous serons prêts, elle peut assumer la tâche qui consiste à ramasser les enveloppes 
dans toutes les classes toutes les deux semaines.  

 

10. Autres sujets 

 

      10.1 Correspondance du président 

 
Aucune correspondance du président. 

 

      10.2 Comité de parents (information du délégué) 

 
Mme Jessica Lamoureux nous fait un bref résumé des sujets qui ont été discutés. 
Mme Brigitte Bisaillon nous fait également un résumé des sujets discutés.  

 

      10.3 Mot de la directrice 

 
L’enseignement à distance s’est très bien déroulé. L’équipe s’est bien mobilisée.  
De grands défis se présentent tous les jours et tout va pour le mieux.   

 

11. Bilan de la rencontre 

 
L’enseignement à distance a été un beau succès. Les activités du comité cour d’école 
qui a embelli les journées de tous les élèves de l’école. Le beau défi rempli par 
Mme Boisvert au retour de janvier pour organiser le prêt des ordinateurs et des portables 
pour l’enseignement à distance.  Le comité de Noël qui a travaillé pour créer des activités 
quotidiennes et le report de certaines de ces activités en janvier dans certaines classes 
afin de boucler la boucle.   Le beau travail des TES afin d’améliorer les rangs et la 
circulation dans l’école.  Les journées jumeaux-jumelles qui ont agrémenté la vie scolaire.  

 

 

 

 



 

 

12. Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.       
 
 
 
 
 
Cynthia Lamontagne Valérie Gagné 
Présidente Directrice 


